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La "fin de l'automobile" n'est certes pas une idée
acceptée par la majorité de la population des pays
développés. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas
souligner les inconvénients de ce mode de locomotion.
■ Il nous reste en sous-sol peut-être 400 milliards de tonnes de pétrole, dont seuls 300 milliards
peuvent être extraits, avec les techniques actuelles. Nous consommons 3,5 éfe tonnes par an, et ce
niveau de consommation ne cesse d'augmenter. Nous privons donc d'ores et <déjâ de pétrole, les
générations futures et les pays pauvres. Quand il manquera, onne pourra plus entirer des produits de
synthèse qui nous sont devenus indispensables. Le brûler dans des moteurs n'en est pas, de très loin,
la meilleure utilisation.
■ L'automobile est (avec l'avion) le monopole des riches, parce que la voiture particulière ne peut se
généraliser à travers le monde, faute de ressources. Toute invention non généralisable accentue l'écart
riches/pauvres et, de ce fait, est immorale.
■ Plus grave encore, l'effet de serre, résultant largement de l'augmentation dans l'atmosphère du Co2,
qui provient de la combustion des combustibles fossiles, est en train de démolir tous nos climats.
La situation est plus dramatique encore dans l'ensemble des pays pauvres. L'Afrique a été frappée en
1992 d'une sécheresse sans précédent dans l'histoire des climats: résultat de l'effet de serre. Le
Nordeste du Brésil, une partie des Etats-Unis, l'Inde et la Chine, et plus encore, le pourtour de la
Méditerranée ... sont touchés à leur tour plus gravement qu'autrefois: la sécurité alimentaire mondiale
est déjà compromise par l'abus de l'automobile.
Les pays pauvres, frappés par la famine résultant de ces sécheresses, voient leurs organisations
administratives et politiques plus ou moins démolies. Le chaos qui en résulte, comme en Somalie, est
partiellement une conséquence des excès de l'automobile.
En France, avec l'excès de vitesse et de l'alcool, l'automobile provoque la mort de près de 10.000
personnes par am et 200.000 blessés.
■ Si l'on appliquait le principe pollueur-payeur en évaluant le coût pour les pays pauvres de la
démolition des climats, il faudrait augmenter les taxes sur les carburants pour au moins en doubler le
prix. Ce qui rendrait relativement plus économiques les transports en commurn, qui dépensent 5 à 10
fois moins de carburant par personne transportée. Ce qui justifierait l'attribution de carburant moins
taxé à ce mode de transport. Une autre subvention se justifierait pour le chemin de fer public, qui doit



être en mesure de desservir l'ensemble de la population. Le chemin de fer représente aussi une forme
de convivialité, puisqu'il suscite souvent des échanges entre voyageurs que ne permet pas
l'automobile particulière.

Les taxes sur les carburants automobiles permettraient de céder aux pays pauvres du carburant à
bon marché pour la satisfaction de leurs besoins essentiels, cormrine les motopompes servant pour
l'irrigation des terres cultivables.
■ Pour être mises en œuvre, ces mesures nécessitent une mobilisatien de l'opinion publique. Cette
mobilisation soulignerait les dangers des écarts croissants de richesse entre pays et entre individus. Le
21 avril 1993, un prince saoudien a pu acheter pour lui seul le transpartt en Concorde au prix de
8.000.000 francs belges. Il faudrait demander à Air France la quantité de carburant ainsi consommé. Et
nous demander si un tel gaspillage est socialement admissible.
■ Dans nos villes d'Europe, la rue était autrefois la propriété collective des familles et des enfants qui
pouvaient s'y promener et s'y distraire sans darager. Cette rue, service public, est actuellement
accaparée par les automobiles particulières alors qu'un réseau de triansgoms en commun aurait permis
d'y maintenir une vie collective sans danger. René Dumont

Préface au livre de Colin Ward, La Liberté de circuler. P-ol!lli en finiravec
le mythe de l'automobile, traduit de l'anglais par Catherine Barret, Éditions
de l'Atelier de Création Libertaire, 1993. Disponible par correspondance en
versant 400 francs sur le compte 001-0536851-32 du journal Alternative Libertaire.

Le coût secial des transgorts. Colin Ward moratre bien quel est le cofü,t humain de cett rr fili tion de_s
transports en termes de blessures, de vies détruites, de morts, ainsi que t sur nvirc
gaspillage énergétique, la pollution par le plomb, l'effet de serre. Il faut er à c d'a
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voies ferrées, les destructions du paysage, la gêne due au bruit et les différents aspects de la pollution de l'ait
odeurs, fumées, effets sur la santé, dépérissement des forêts...
Ces nouveaux constituants de notre environnement se sont en fait ajoutés aux autres et à l'ensemble des
coûts social!Jx des transports, dont l'immense majorité sont des coûts "extetJmes", c'est-à-di~e q , paie
pas, qui ne sont pas intégrés dar s coûts pour l'individu d'un kilomètr itur ur un "
d'une tonne-kilomètre. Il s'agit do es coûts nem rnonétair.es, mais Sl!J, r. • • ~ • ·
frais médicaux, impacts de conditioms de travail déplorables, ravaleme
des végétaux et, de manière plus diffuse, dépréciation de notre e "

de travail. Il est aujourd'hui impossible de quantifie~ série mmen its;
du coût pa1/é directement par le consommateur de rt, d©l!Jte
routiers de rnarchandises si l'on tient compte de la so - ariificatiom actuelle ëjl!J tl ,
classiques.
La non-prise en compte de ces coûts introduit des distorsions importantes de la rence entre modes de
transport, au bénéfice du transport routier de marchandises et des voitures individuelles, qui géraè~emt le plus
de nuisances. Robert Joumard
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